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La création
est par
définition
sinon par

essence même
hors normes

COLINE DE REYMAEKER COMMISSAIRE DE LA 3 QUESTIONS À
3l TRIENNALE D ART HORS NORMES JUSQU AU 6 MARS

PAULINEÀ LORANGERIE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
www chateaudeseneffe be

BEUGNIES
Photographe

QUI EST ÊTES VOUS
Je suis photographe
documentariste journaliste
J ai été basée au Caire pendant
cinq ans de 2008 à 2013
J y ai appris l arabe J habite
aujourd hui Bruxelles avec ma
famille Je voyage régulièrement
dans le monde arabe Je réalise

actuellement mon premier film
documentaire intitulé comme
l expo Génération Tahrir

QUEL EFFET CELA FAIT IL

D ÊTRE EXPOSÉE DANS LE
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
DE VOTRE VILLE D ORIGINE
C est très important pour moi
que ce travail qui me tient
énormément à cœurysoit
exposé et dans ce musée dont
je suis si fière c est le plus grand
et le plus beau musée de la
photographie d Europe
m QUE RACONTE

GÉNÉRATION TAHRIR
C est l histoire d une jeunesse
qui tente de s émanciper d une
société patriarcale oppressante
D une jeunesse qui se bat pour
ses idées pour la justice et
la liberté pour s ouvrir des
perspectives d avenir Un livre
avec croquis de l artiste Ammar
Abo Bakr et texte inédit de

DEUX GRANDS l écrivain Ahmed Nagy sera
publié en janvier aux éditionsTerry Fox disparu en 2008 fut un
du Bec en l air et sera en ventepionnier de l art sonore en Europe B
au muséeViola artiste américain hors normes est
EXPO GÉNÉRATION TAHRIR JUSQU AU 22 MAIune des principales figures de l art vidéo
AU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 11 AVENUE PAUL

dans le monde Le BAM leur consacre
PASTUR 6032 MONT SUR MARCHIENNE

une exposition qui confronte leurs www museephoto be

démarches respectives
PREMIERS VIDÉA5TES DU 11 MARS AU 12 JUIN AU BAM

8 RUE NEUVE 7000 MONS WWW BAM MONS BE
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